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OBSERVATIONS prononcées à la suite de la communication de Mme Mireille
Delmas-Marty (séance du lundi 7 juillet 2008)

Jean Baechler : Vous postulez par le titre de votre communication « Vers
une communauté de valeurs » que celle-ci n’est pas réalisée, mais que l’on s’avance
vers elle. Si l’on admet cette position initiale et l’objectif à atteindre, deux voies
radicalement distinctes et, me semble-t-il, contradictoires permettent d’espérer que
l’on puisse aboutir à une communauté des valeurs.

Première voie : les opinions dans le monde finissent par être les mêmes ;
autrement dit, on tombe d’accord sur les valeurs. Dans ce cas, on voit bien par quelle
entremise le droit peut contribuer à l’émergence d’opinions partagées sur les valeurs.

Deuxième voie : on part du postulat que les valeurs ont des contenus, et donc
aussi des définitions, objectifs. Par conséquent, il faut obtenir une convergence des
droits sur des valeurs objectivement définies, par l’entremise de concurrences entre
droits ou de forums internationaux. Cela suppose qu’il y ait une objectivité DU droit.
Les droits actuellement existant sont donc, dans cette hypothèse, soit des expressions
divergentes, soit des hérésies liées à des développements historiques.

Personnellement, je défends la seconde voie, qui conduit tout droit à l’idée de
nature. Partagez vous mon jugement ?

*
*    *

Bernard Bourgeois : J’ai bien lu et apprécié les ouvrages de Raymond
Boulin, La création des valeurs et la compréhension des valeurs, mais je n’ai pas été
absolument convaincu que la notion de valeur n’est pas enveloppée dans un tel halo
de subjectivisme que, lorsqu’on en parle, on ne risque pas de rester dans l’ambigüité.

Vous avez dit que le droit ne prétendait pas créer les valeurs et qu’il n’avait
pas du reste à le prétendre, mais qu’il devait se contenter d’ordonner les valeurs.
Ordonner des valeurs, c’est-à-dire établir des relations entre elles, n’est-ce pas établir
des relations qui soient valorisées ou normatives, ce qui revient à une création
fondamentale puisqu’elle unifie des valeurs qui pourraient être autrement séparées ?

Le droit peut-il et doit-il chercher à faire émerger une communauté
mondiale des valeurs ? N’est-ce pas une tâche au-dessus de ses possibilités ? Le droit
ne doit-il pas se contenter de créer un contexte pacifique permettant aux gens
d’adhérer aux valeurs qu’ils veulent suivre ?

*
*    *

Alain Plantey : Existe-t-il une communauté mondiale des valeurs ? Le
monde actuel nous montre le contraire. Il existe des différences considérables entre
les pays. Quoi qu’il en soit, il ne saurait y avoir de communauté des valeurs sans
juges. Sans juges, pas de sanctions et donc pas d’unité autour de valeurs.

*
*    *
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Jean Cluzel : Le droit peut-il jouer un rôle pour la naissance d’une
communauté humaine de valeurs partagées ? Avec cette question fondamentale est
posée tout à la fois la responsabilité des hommes dans la définition de ces valeurs et
dans leur respect, une fois qu’elles ont été définies.

Pour répondre à cette question, il me semble qu’il convient de prendre en
considération la société telle qu’elle risque d’évoluer dans les prochaines décennies.

Tout d’abord, il y a la régression de l’éducation ; en second lieu, il y a
l’influence négative des grands médias, télévision ou internet ; en troisième lieu, on
doit s’inquiéter de l’explosion de la démographie dans les pays du Sud, tous
dépourvus de structures éducatives ; en dernier lieu, on s’interrogera sur les
conséquences de la régression démographique dans les pays du Nord.

Vous comprendrez donc ma stupeur en entendant récemment un journaliste
déclarer sur France 2 : « Il n’y a de vérité qu’issue du métissage des cultures ».

Le droit que nous formulons devrait à l’évidence régler les rapports entre les
hommes avec, pour fondement, le respect des hommes les uns pour les autres. On
peut douter qu’il en soit effectivement ainsi. Il suffit d’écouter les grands médias pour
s’apercevoir que l’expression du droit est remplacée par celle de l’émotion et même
des pulsions. Je reprendrai, dans ce contexte, la parole d’Aimé Césaire qui disait :
« Nous sommes en train de décérébrer la jeunesse ».

Ma conclusion est que nous devrions avoir pour objectif de faciliter
l’avènement de ce que l’on pourrait appeler un humanisme juridique universellement
reconnu et vécu.

*
*    *

Gérald Antoine : Vous parlez de communauté des valeurs ; mais de quelles
valeurs s’agit-il ? Vous ne les avez en effet jamais qualifiées.

Parmi les obstacles qui se dressent contre la mondialisation de cette
communauté de valeurs, l’échelon étatique ne joue-t-il pas un rôle primordial ?
Lorsque vous avez évoqué les différentes étapes de la constitution d’une
communauté de valeurs, vous avez parlé de l’étape locale, régionale et universelle.
Mais vous n’avez pas parlé de l’État, ce qui n’est certainement pas une méprise de
votre part.

Enfin, il est un mot que vous n’avez pas prononcé et dont on peut se
demander s’il n’incarnerait pas un risque de la mondialisation des valeurs. Ce mot
est « consensus ». Certes, il n’est plus autant à la mode qu’il l’était dans les années
1970. Mais dans toute entreprise de mondialisation des valeurs, n’y a t-il pas le
risque d’aboutir à un accord mou ?

*
*    *

Réponses :

À Gérald Antoine : Je n’ai pas défini les valeurs parce que c’est une
question qui relève de l’éthique. Ma démarche n’est pas d’aller de l’éthique au droit,
mais du droit à l’éthique, c’est-à-dire de voir en quoi le droit révèle ce qui est
communément considéré comme valeur par l’éthique. Ainsi si l’on observe le
fonctionnement des instruments relatifs aux droits de l’homme, on constate qu’ils
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impliquent une réflexion sur l’humain et l’inhumain (« traitements inhumains »), sur
l’humain et le non humain, sur la vie et la mort. Il s’agit bien là de valeurs.

En ce qui concerne l’État, sans doute me suis-je mal exprimée, car il ne fait
aucun doute dans mon esprit que l’échelon étatique est indispensable. Je suis
persuadée que l’État ne va pas disparaître et qu’il est d’autant plus important que les
valeurs universalisantes, ou universalisables, sont appliquées en premier lieu par les
juges nationaux.

Pour ce qui est du consensus mou, je partirai de la constatation que la société
n’est pas dans un état stable, mais dans une dynamique évolutive. Il en découle que
l’on peut très bien commencer par un consensus mou et le voir se durcir avec le
temps. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples en fournit un bel
exemple. Elle contient toute une série de beaux principes qui ne sont pratiquement
pas mis en œuvre. Cependant, les choses évoluent. Il y a trois ans a été mise en place
une Cour africaine des droits de l’homme. En outre le droit écrit évolue avec ce que
l’on appelle les protocoles « additionnels ». Ainsi, la Charte africaine ne contient
guère de textes protégeant les femmes – ce qui n’est pas un hasard en raison du
problème du droit musulman et notamment des mutilations sexuelles. Mais tout
récemment vient d’être adopté un protocole additionnel qui interdit les pratiques de
mutilation au même titre que la torture.

À Jean Cluzel : Je suis bien entendu d’accord pour favoriser un humanisme
juridique qui puisse non seulement être reconnu, mais aussi vécu, et les grands
médias ont incontestablement un rôle essentiel à jouer.

À Alain Plantey : Vous avez parfaitement raison, il ne saurait y avoir de
communauté sans juges. Toutefois, vous n’avez évoqué que les juges internationaux
des droits de l’homme. Or, il existe d’autres juges internationaux, comme ceux de la
Cour pénale internationale, ou encore, auprès de l’Organisation mondiale du
Commerce, l’organe de règlement des différends qui est une quasi-juridiction. J’ai
également évoqué le protocole de Kyoto sur le changement climatique qui vient de
mettre en place un dispositif de contrôle, non juridictionnel certes, mais permettant
néanmoins de constater des violations et de prononcer l’équivalent de sanctions.
Enfin, n’oublions pas le rôle des juges nationaux quand ils appliquent des normes
mondiales ou s’en inspirent. Ainsi, les États-Unis n’ont pas ratifié le protocole de
Kyoto ; pourtant, en novembre 2007, une décision de la Cour suprême a reconnu les
effets néfastes des gaz à effet de serre et condamné l’État du Massachusetts pour
n’avoir pas mis en place un dispositif législatif contraignant en matière de gaz à effet
de serre.

À Bernard Bourgeois : Le droit peut-il et doit-il contribuer à l’émergence
d’une communauté de valeurs ? Ce n’est pas exactement dans ces termes que je me
suis posé la question. Je suis partie du constat que le droit existait dans ce champ et
qu’il était intéressant de l’analyser et de voir comment il fonctionnait.

Certes, j’ai toujours à l’esprit une image employée par Prosper Weil dans son
bel article sur la relativité et la normativité : « A vouloir faire dès aujourd’hui le droit
international de la société de demain, on risque de fabriquer une clef mal adaptée à la
serrure qu’elle doit ouvrir. Si l’on anticipe trop, on risque d’avoir des effets pervers ».
Cette image me poursuit et je me demande parfois si ce n’est pas ce que je suis en
train de faire. D’un autre côté, il me semble que le droit change continuellement et
que l’on n’a plus vraiment le choix, en raison des interdépendances qui se multiplient
d’un bout à l’autre de la planète. Il y a bel et bien un droit mondial qui se met en
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place, mais correspondra-t-il à une véritable communauté de valeurs ou sera-t-il un
simple instrument procédural ? L’avenir le dira.

À Jean Baechler : J’admets fort bien qu’il y ait deux voies comme vous
l’indiquez, mais je ne vois pas en quoi elles seraient contradictoires. A mon sens, elles
se combinent. D’une part, qu’il s’agisse de l’élaboration ou de l’interprétation d’un
texte juridique, on tient toujours compte de l’émergence des opinions partagées.
Prenons l’exemple de l’élaboration de la Déclaration universelle des droits de
l’homme. Il y a eu des échanges passionnants entre les rédacteurs venus de
différentes parties du monde. Le représentant de la Chine a fait changer certains
textes, notamment l’article 1 « Les êtres humains sont doués de raison » où il a fait
ajouter le mot « conscience ».

D’autre part, ce qui me semble très important aujourd’hui est la dynamique
créée par la multiplication des échanges, notamment ce qu’on appelle « le dialogue
des juges ». Sans que cela soit imposé par une quelconque hiérarchie, les juges – des
cours suprêmes ou des cours internationales – prennent l’habitude de se renseigner
sur ce que les autres juges ont décidé dans le même type d’affaire. La convergence est
certes encore très faible, mais elle existe et pourrait mener, au confluent de la nature
et de la culture, vers cette objectivité que vous évoquiez.

En somme, si l’hominisation s’est faite autour d’une espèce biologique unique
et l’humanisation par différenciation des cultures, la globalisation des pratiques qui
caractérise l’actuelle mondialisation, semble appeler à les combiner de façon
indissociable.

*
*   *


